
Chers élèves, afin que vous n’ayez pas trop perdu vos connaissances de chimie et que vous ne soyez pas trop 
dépourvus pour l’examen, je vous propose de réviser la résolution des problèmes stoechiométriques aussi bien pour 
des réactions complètes que pour des réactions à l’état d’équilibre chimique. Je sais que certains d’entre vous en ont 
grand besoin ! 

Réalisez une résolution bien structurée, suivant le schéma demandé en classe ; commencez toujours par écrire 
l’équation pondérée de la réaction ; concluez en fin. 

Reprenez votre cours de 4e, si nécessaire (j’espère que non), pour revoir les différentes transformations de la mole et 
de la concentration. 

Vous trouverez les réponses en dernière page. Vous pourrez ainsi vérifier vos réponses. Si vous avez besoin d’aide, 
contactez-moi : alexandre.anne@carlsbourg-saint-joseph.be 

 

EXERCICES 

1) Soit la réaction de combustion de l’éthane :   2 C2H6(g)    +   7   O2(g)     →   4  CO2(g)   +   6  H2O(g) 

 a) Quelles sont la quantité (soit le nombre de moles !) et la masse d’éthane nécessaires pour réagir avec 0,3 
 mol de dioxygène. 

 b) Quel volume de CO2, dans les CNTP, sera produit avec cette quantité de dioxygène ? 

 

2) On considère la réaction de synthèse de l’ammoniac :   3  H2(g)   +  N2(g)  →   2  NH3(g) 

a) Quelle masse et quel volume d’ammoniac mesuré dans les CNTP seront produits par 0,2 mol de dihydrogène, si le 
diazote est en excès ? 

b) Combien de moles de dihydrogène seront nécessaires pour produire 5,1g d’ammoniac ? 

 

3) On fait réagir du dichlore (gaz) dans 200 mL d’une solution 0,75M de FeCl2. Quelle est la quantité et la masse de 
dichlore à ajouter pour que tout le FeCl2 soit transformé en FeCl3 ?  

 

4) Le corail est un animal dont l’exosquelette est formé de carbonate de calcium. Celui-ci est détruit par dissolution 
lorsque les eaux deviennent trop acides.  

a) Quelle est la masse de carbonate de calcium nécessaire pour réagir complètement avec 0,3 mol d’HCl, sachant 
qu’il se forme du dioxyde de carbone gazeux, de l’eau et du chlorure de calcium ? 

b) Quel est le volume de gaz dégagé dans les CSTP ? 

 

5) Si 12g de NaOH sont nécessaires pour neutraliser 400 mL d’une solution d’HCl, détermine 

a) la concentration molaire de cet acide. 

b) la masse de sel obtenue après évaporation de la solution finale. 

Pour rappel, lorsqu’un acide et une base se neutralise il se forme un sel et de l’eau ! 

 

 



6) On fait réagir 20 mL d’une solution d’AgNO3 avec 40 mL d’une solution de CaCl2 pour former du nitrate de calcium 
et 2,86g de chlorure d’argent. Sachant que les réactifs sont dans un rapport stoechiométrique, détermine les 
concentrations molaires des solutions de départ. 

 

7) Quel volume d’une solution 0,318M de Na2S faut-il utiliser pour précipiter totalement sous forme de Sb2S3(s) les 
ions Sb3+ présents dans 25 mL d’une solution 0,124M de SbCl3 ? Il se forme également du NaCl. 

 

8) La neutralisation de 25 mL d’une solution d’hydroxyde de baryum nécessite 37,2 mL d’acide sulfurique 0,055M. 
Calcule la concentration massique en hydroxyde de baryum. 

 

9) On considère la réaction  S8   +   12  O2  →  8  SO3  

Quelle sera la masse de trioxyde de soufre obtenue par réaction de 3. 1022 molécules de dioxygène ? 

 

10) 10g de phosphate de sodium sont ajoutés à une solution de chlorure de calcium. Tous les ions phosphate 
précipitent sous forme de phosphate de calcium. Après filtration et séchage du précipité, quelle masse de phosphate 
de calcium obtient-on ? Il se forme également du chlorure de sodium. 

 

11) La réaction de transformation du dioxyde de soufre, en présence de dioxygène, en trioxyde de soufre est étudiée 
dans un réacteur de 10L, à une température de 1000°C. 

On place au départ 0,90 mol de dioxyde de soufre et 0,70 mol de dioxygène. Une fois à l’équilibre, il reste 0,30 mol 
de dioxyde de soufre. 

Ecris l’expression de la constante d’équilibre de cette réaction et calcule sa valeur à cette température. 

 

12) Dans un récipient de 5L porté à 350°C, 12g de monoxyde d’azote (NO) et 160g de dibrome réagissent pour 
former, à l’équilibre, 0,1 mol de bromure de nitrosyle (NOBr). 

a) Que vaut la constante d’équilibre à 350 °C, sachant que tous les corps sont gazeux à cette température ? 

b) Si à 720°C, la constante d’équilibre vaut 0,01, à laquelle de ces deux températures faut-il travailler pour obtenir un 
maximum de produit ? Justifie. 

 

 

 

 

 

 



REPONSES 
1) a) n=0,086 mol ; m= 2,58g  b) V= 3,83L 

2) a) m= 2,21g ; V=2,912L  b) n=0,45 mol 

3) n= 0,075 mol ; m= 5,325g 

4) a) m=15g b) V= 3,675L 

5) a) C= 1,5 mol/L b) m= 17,55g 

6) C (AgNO3)= 1M ; C(CaCl2) = 0,5M 

7) V= 0,0146L 

8) ɣ= 4,67.10-4 g/L 

9) m= 2,64g 

10) m= 9,46g 

11) Kc= 100 

12) a) Kc= 11,1  b) il vaut mieux travailler à 350°C car plus le Kc est élevé, plus la réaction directe est avancée 
donc plus de produit est formé. 


